
Offre de service

 

LA CONSULTATION ONE RUE DE L'ALLIANCE 
À SAINT-JOSSE RECHERCHE (H/F) : 
> une accueillante bénévole 
soit de 8h45 à 11h30, soit de 12h45 à 15h30 - 
jours à définir.   
Infos : 0473/95.40.47 Mme Vandamme  
ou bavandamme@gmail.com  

P E T I T E S  A N N O N C E S
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# Divers 

Collection assiettes de porcelaine (Strée - Ht.), 
achète 1 assiette "Ecole des filles"qui manque à 
ma collection. 0472-17.91.20. (DI55183) 
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art 
asiatique ou africain, BD, cartes postales, por-
celaine, faïence, peintres belges ou étrangers, 
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938) 
Cherche famille d'accueil possédant jardin pour 
beau chat mâle, castré de 6 ans, parfaite santé 
qui supporte difficilement l'enfermement dans 
un appartement. 0484-78.06.13. (DI55197) 
Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière, 
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier 
en perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-
qque soit l'état. 0478-54.81.79. (DI54934) 
Achat argenterie, tous les objets en métal ar-
genté et argent (couverts, plateau, bougeoirs … 
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 

 
# Emploi 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-
66.78.65 (E55139) 
Monsieur expérimenté en maçonnerie et car-
relage cherche travail.  0472-39.69.18. 
(E55187) 
Kiné à la retraite, motivée et attentionnée, 
s'occupe de personnes âgées, course, lecture, 
promenade… rég. Namur, Charleroi, Sambre-
ville. 0473-13.02.10. (E55191) 
Mettons logement indép. à dispo. ds. propriété 
à 1couple (pré)retraité, bill. franç-néerl, pr  
accueil et guidage d'un château historique 
rég.Ath. château.de.attre@skynet.be 068-
45.44.60 ap18h (EM55182) 
Intérieur: aménagement des greniers, mezza-
nine, penderie, plafond, peinture, recouvre-
ment des sols. Extérieur: terrasse, carport, 
chalet ds les zones 019-081-082-083-085. 
Rens. 0496-32.60.63 (E55098) 
Garnisseur recouvre fauteuils et chaises, choix 
tissu, devis gratuit, 40 ans d'expérience, Mai-
son Didot à Namur. 081-40.04.80. (E55174) 
Mr. réalise peinture extér., intér., pose tous pa-
pier peint, gyproc, isolation, o.s.b., décapage 
portes, escaliers par sablage etc… Bruxelles, 
Brabant, Namur. 0467-07.93.45. (EM55153) 
Corinne, coach certifiée en coaching de vie et 
d'orientation scolaire, vous propose un accom-
pagnement personnalisé à Uccle et ses envi-
rons, rens: www.corinnep.coach - 0479-
77.19.00. (EM55167) 
Initiation PC-Smartphone(Androïd) de séniors 
à séniors, mises à jour PC, Internet, E-Mail, 
Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous, me 
rend à dom. rég. Hainaut. 0495-32.08.54. 
(EM55192) 
 
# Auto-Moto 

Véhic.utilitaire 2011, 2pl., 2,2L, turbo diesel, élec-
tro compl., argent métall., car-pass - CT 9/10, ra-
dar av.arr., radio mp3 antivol, EURO4, excel.état, 
12.000€ à disc. 0473-11.30.35 àpd 19h (AU55193) 

 
# Immobilier 

Je cherche une petite maison à rénover à Binche, 
Buvrinnes, Epinois ou Mt. St. Geneviève. 0485-
54.35.85. (IM55116) 
Box voiture à vendre, av. Mutsaard 73, 2e sous-sol 
- 1020 Laeken. 0495-47.73.27. (I55164) 

 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?  
 
Grille tarifaire selon la rubrique : 

Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un  
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en  
location d’un logement) : 20 EUR/parution. 

 
Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne : 

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces  
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins. 
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042  
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.  
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre  
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 -  
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 
02/246.46.27 

 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le vendredi 6 mars pour l'édition du 19 mars. 
Le vendredi 20 mars pour l'édition du 2 avril.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit 
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

# Location 

Knokke, appt. 2e. ét., non meublé, ensoleillé, 2ch, 
pour domiciliation, quartier résidentiel, zone 
verte, pas de charges, 725€. 0473/77.19.52 - 
069/86.63.35. (L55181) 

 
# Matériel 

Av: fauteuil Intégra orthopédique électr., servi 
5 mois, chocolat/beige, appuie-tête, assise 
anti-escarres, batterie et chargeur, acheté 
1.608€, laissé 800€. 02-256.20.24 Bruxelles. 
(MA55194) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Westende àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, 
tvc, asc., sem., qz., mois, libre Pâques et  
suivants. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. 
(V55163) 
Cugnon, bord Semois, chalet 3ch., 7p., cuis. 
éq., f.o., bbq., tv., sdd., wc sép., juillet - août, 
sem. ou quinz. 0477-49.79.19. (V55176) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux tout confort, wifi, poss. com-
muniquer, 3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde ter-
rasse sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55180) 
Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en du-
plex (2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de 
sac), idéal pr. famille avec enfants, photos, ta-
rifs et dispo sur www.lesbrisants.be (V55188) 
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4  
pers. max, balcon soleil, sem. quinz., pas  
d'animaux, envoi photos par mail: dan-
mir1946@gmail.com - 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00. (V55185) 
Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, 
dispo et photos: pierrardcoxyde.skynet.be, 
rens. et réserv.: 0473-92.13.56. (V55195) 
La Panne, àl. studio moderne, chaud, 4p, li-
ving, cuis.éq., sdb, tv, l-v, div. lit, lits super-
posé, terras, park. sous-sol, we, sem., qz., 
mois, autres périodes. 081-74.48.45 - 0494-
98.59.45 (V55177) 
St. Idesbald, app. (rez) + gar., près digue, plein 
sud, endroit calme, 2 ch., tout confort, loc par 
sem, ttes périodes.  0476/50.62.57. - 
0474/46.82.66 (soir) - tibercat@gmail.com 
(V55150) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, li-
ving, 30m digue, coté soleil, tt confort, tv  
digital, dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. 
(V55160) 
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058) 
Oostduinkerke, part. loue maison vacances, 
tt.conf, 6p., quart. résid., près des dunes, 3ch, 
bain-douche, lav-vaiss., gd.jard., pkg, chien 
admis,  we ou sem selon saison. 0477-
08.48.37. (VI55135) 
Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la val-
lée, jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, à 
louer appart. 2ch., tout. confort, du sam. au 
sam., de 390€ à 650€/sem. vhv@belgacom.net 
- 0477-74.28.62. (V55069) 
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152)  

 

# Villégiature (France) 

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants, 
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 
Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr 
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée,  
superbe vue, libre sauf 18/07 au 22/08.  
lvpdirect.fr/annonce/la-farigoulette - 0475-
41.15.05. (V55104) 
Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar, sàm, 
sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à prox. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. 
(V55095) 
Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 sem. 2 
pers. en 1/2 pension + boissons à table, 600€, ré-
servation pour mars +1 journée offerte. maman-
leoniilde@gmail.com - 0033-555.982.453. 
(V55145) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.sky-
rock.com (V55175) 
Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt 
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. 
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55161) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou  
couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com 
(V55126) 
Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p. 
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc  
sép., terr clot., tt conf. 0467.07.09.89 -  
zimwatapp@gmail.com (V55131) 
Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg, 
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc. 
priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55184) 
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45  
(V55179) 
Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre - 
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.wix-
site.com/villacolombeyrolles (V55101) 
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle 
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et 
centre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com 
(V55122) 
Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. 
amivac.com/site13606. 0478-623336. 
(V55120) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p., 
tables d'hôtes 20€/p. 0033-490464229 - 
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres 
(V55124) 
À saisir ! Lacanau-Océan mais. super cft., 5p. rés. 
av.pisc., plage, forêt, lac, sport vélo... www.loca-
vaca.quefaire.be - France annonces Lacanau 
n°33 et 37. 081-433778 - 0498/667562. 
(V55173) 
Gard, à Flaux proche d'Uzès, tr. belle villa àl. 
sem.ou qz., mai à sept., 4ch., 2sdb, gd.liv., tv, dvd, 
gde.terr., jard.16a., pisc.sécur., mer à 70km,  
excursions…, pkg. int. 0475-28.93.59. (V55172) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et  
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur : www.lesa-
vresses.com - 0496-43.65.41. (V55088) 
Var, Lac du Verdon, soleil, randonnée nature, pa-
ticul. loue pte. villa dans domaine privé et om-
bragé, tt. conf., tv, pisc., 2ch., juin et août. 084-
41.20.29 ap. 18h30. (V55178) 
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt  
rez de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde 
terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72. 
(V55189) 
Prov, St Maime, mais. provenç. 4faç., 3ch, 
gd.jard. arb. clôt, pisc.priv., pkg, terr. vue sud, 
07/08: 1.500€/qz - 06/09: 1.000€/qz. stof-
fenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55154) 
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6 
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces 
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V55074) 
Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,  
terrasse Sud face mer, prox. comm. et gare,  
pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr 
(V55190) 
Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(V55196) 
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.  
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p, 
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim., 
100m plage, port, commerces, bus, gare - 0497-
11.52.99 (VI54749) 
Eté 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et gîtes 
avec piscines. 0033/682.408.878. www.immo-
dere.com/varcamdobb.php (V55165) 
Sorède (Pyrénées orientales, au pied des mon-
tagnes, à 7km de la Méditérannée) à louer,  
maison de vacances plein pied, jardin, 3ch., sdb, 
salle de douche, 5-6p., lit BB. 0495-54.74.82. 
(V55171) 
10km Menton, appart. 4p., face à la mer et la 
plage, proximité commerces, terr., liv., ch., sdb., 
route semi privée. 0495-21.27.29. (V55155) 
Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., jard., 
terr., parkg. priv., tennis, ét. impecc., 250m 
plage, we ou sem. 0498-45.83.73. (VI55198) 
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 0496-
66.55.45 - Infos, prix et photos: www.appart-
grau.be (V55128)    

 
# Villégiature (Autres pays) 

Costa Brava-St Antoni Calonge, appt. 4p, 1ch,  
sit. au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet, 
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à 
400€/s+élect., chien admis. 0493-083433 
(V55168) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (V55186) 
Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km 
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch, 
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facilités. 
085-23.09.44. (V55159) 
Almunecar, appart. 2ch., face mer, plein sud, gde. 
terr., tv, less., location tte. l'année sauf juillet. 
056-34.82.85 le soir ou le we. (V55199) 
Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire 
Punta Ala, près des plages, sable fin, pas de 
route à traverser, près des gdes. villes histo-
riques. 0495-20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr 
(VI55090) 
Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital. 
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m, 
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd 
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr - 
0495-208611 (VI55151) 
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, 
cuis.équip., mai-juin-sept: 890€/mois, juill.-août: 
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(V55059) 
Esp., Empuria-Brava, mais. 3ch., 9 couchages, 
piscine privée, mer à 2,5km, terrasses, jard., 
févr., mars, oct., nov., prix promotionnel, autres 
périodes aussi. 0475-89.04.12. (VI55142) 
Escala, villa 3ch., mer, pisc, clim., Pâques, mai 
250€/sem., 800€/mois + juin 1000€/mois + 
18/7 au 1/8 ou 1/8 au 15/8, aussi ss pisc . 11 au 
18/7 550€ + 2e qz. juin: 650€. 0472-26.54.48. 
(V55156) 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Le Secrétariat National des Mutualités chrétienne 
à Bruxelles recrute (h/f) CDI - temps plein :

 >  un collaborateur staff - compensation & benefi ts
 >  un conseiller en organisation & développement
 >  un spécialiste en recrutement 
 >  un gestionnaire d’application RH
 >  un payroll offi cer
 >  trois experts BPM
 >  un responsable d’équipe pour le secrétariat 

de l’Assurance Obligatoire
 >  un responsable de processus IT service management

La Mutualité chrétienne de Hainaut Picardie recrute (h/f) :
 > un médecin-conseil
CDI – temps plein

La Mutualité chrétienne de Hainaut Oriental recrute (h/f) :
 > un médecin-conseil
CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

 

CORELAP ASBL, ENTREPRISE DE TRAVAIL 
ADAPTÉ À MOUSCRON, RECHERCHE (H/F) : 
> un chef d’équipe de production 
CDD évolutif vers un CDI – temps plein – 38h/ 
sem. – susceptible de bénéficier d’une aide à 
l’emploi de l’AVIQ (reconnaissance de handi-
cap).  
Plus de détails sur www.corelap.be  
Envoyez votre candidature à Corelap ASBL,  
service RH, rue de la Montagne 103 –  
7700 Mouscron ou à rh@corelap.be  
 
 
LA BOUTIQUE DE GESTION RECRUTE POUR 
L’ASBL LES FRATERNITÉS DU BON PASTEUR 
(H/F) : 
> un gestionnaire  
Plus de détails sur www.boutiquedegestion.be  
Envoyez votre candidature avec CV pour le 28  
février au plus tard à GRH@boutiquedegestion.be 
(ref FBP/01)  

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
RECHERCHE (H/F) :   
> un adjoint de direction 
pour l’Olivier MR-MRS à Uccle - temps plein - 
poste libre. 
> un adjoint de direction 
pour l’Olivier MR-MRS à Uccle - temps plein - 
poste libre.  
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be  
Envoyez votre candidature avec lettre  
de motivation et CV à jf.maribro@asbl-mmi.be - 
directeur département des RH.  

Offres d’emploi


